Réunion des PCG et AG de la Soce le 9 avril à Iéna
_________________

Le président Jacques PACCARD ouvre la séance en commentant l'actualité de la situation
inquiétante de la Soce et de l'Ecole.
On observe :
 une convergence des actes
 la volonté de valoriser la marque et l'exigence d'appropriation de la marque par
l'Ecole
 la récrimination sans substance d'ingérence de la Soce auprès de la tutelle
 un fond de climat interne dégradé, de gestion économique inquiétante de l'école, et
du renouvellement du mandat du DG (2/17).
 la modification des statuts de l'école prévoyant de supprimer la voix des
responsables des conseils de centres au conseil d'administration parce que Gadzarts,
la réduction à 3 de la représentation des élèves (6 actuellement) et la mise de tous
les tabagn's sous la tutelle directe de la DG.
Quelles réactions à cette situation ? Le Comité a pris les décisions suivantes :
 la suppression de la convention Soce-Ecole du 23 /9/2015
 une interrogation sur le financement de la rénovation des résidences de Paris
 la diffusion d'une lettre argumentaire aux « 600 » pour une action régionale et
nationale semblable à celle de 2013.
 d'autres actions ne pouvant être débattues publiquement.
 en cas d'échec prévoir une épreuve de force.
Le décret de modification ds statuts est en préparation. Comme il s'agit d'un décret il n'y
aura pas de débat public, donc difficulté d'intervenir.
Ce décret entraîne pour notre Ecole l'abandon de la légitimité industrielle et régionale :
 la représentation des industriels au CA passe de 30 à 10 %
 «
«
des régions
« « de 42 à 19 %
Pour la suite la Soce va continuer à :
 poursuivre le développement de la marque AM
 mieux appréhender les besoins de l'industrie en liaison avec la capacité des
laboratoires
 aider les entrepreneurs gadzarts
 favoriser les contacts directs avec les PG pour le développement des valeurs et des
comportements, la professionnalisation des instances, l'attribution de bourses et
d'offres de stages.
 s'ouvrir à d'autres populations
Le projet Valeurs présenté par Duplaa Bo 82
Ce projet constitue une action dynamique pour notre communauté :
 on a saisi une opportunité après le premier rapport de l'IGAENR

 le projet a été lancé en février 2015
 le changement des pratiques a été réalisé en 6 mois seulement
 les PG et la communauté se sont mobilisés pour la réussite de ce projet
 les résultats ont été nombreux.
On a mis en place une forte campagne de communication et créer un réseau pour valoriser
les réalisation des PG. La formalisation des valeurs a été validée en AG. La charte tripartite a
été approuvée par le CA de l'Ecole et le programme de la PTV (période de transmission des
valeurs) a été respecté.
On a obtenu des résultats encourageants avant la « douche froide » du second rapport de
l'IGAENR
On en déduit une volonté de placer les grandes écoles sous la tutelle de l'université.
Finances Million-Rousseau Cl 70
Les finances sont saines. En 2015 on réalise un excédent exceptionnel de plus de 10 millions
d'€ grâce à un legs de notre ancien Louis Magne An 30 toujours donateur.
Projets et international Poinsot Cl 93
-Intégration des 150 élèves étrangers du cursus FITE ( en retrait d'un maximum de
200) avec leur accueil à leur arrivée, la réception, leur participation à la PTV et
l'accueil spécifique à Iéna.
 Le congrès d'Angers avec 34 événements en 2015 a vu la participation de 550
congressistes et un résultat financier positif.
 Le congrès 2017 est prévu à Grenoble les 13,14 et 15 octobre. Le thème retenu est :
« De la recherche à l'industrialisation » en partenariat avec le CEA Tech.
Résidences :
 Angers en cours de réalisation et une ouverture de 150 lits en 2017.
 Paris les 2 permis de construire sont accordés avec un début de travaux prévu à fin
juin. Durée de 2 ans et coût de 30 M€.
La communauté par Simonnot Cl 66
Bourses aux élèves :
 La fondation a accordé 304 k€ et la Soce 240 k€ pour aider et faciliter le départ des
élèves à l'étranger et les motiver à l'entreprenariat. Il est prévu de renforcer la
communication ditrecte avec les élèves pour plus d'efficacité.
 Le total des aides accordées aux élèves s'élève à 939 k€ ce qui représente 75 % du
montant des cotisations.
Fidélisation et cotisations
Sur 22305 appelés à cotiser 15929 ont cotisé soit 70 %.La relance est faite 6 fois par mail et 1
fois par courrier.
Jeunes Promos
donner les clés de la compréhension des cotisations auprès de tous, expliquer les projets de
la Soce
le monitoring des P3 fonctionne bien avec 145 binômes
DP délégués de promos
Le comité de parrainage se réunit régulièrement
Formation des DP à Toulouse et à Paris
Refonte du site des DP

Relance du tour de France des DP
95 % des élèves adhèrent à la Soce à la fin de leur cursus.
Entraide en 2015
Prêts aux élèves :
156 k€
prêts aux archis
61 k€
Dons et allocations 123 k€
Avec un total de 340 k€ on note une baisse de 33% des prêts aux élèves /2013 due sans
doute à l'existence de prêts bancaires à faible taux
Pôle Emploi-carrières M Courbatieu Bo 63
5000 inscrits au pôle EC et 500 camarades en recherche d'emploi
850 entretiens de coaching
160 ateliers et conférences
le service reçoit près de 15000 offres d'emploi dans l'année
93 % des élèves obtiennent un job 3 mois après leur sortie.
Communication F Compagnon Li 72
- Magazine : renouvellement de la commission paritaire jusqu'en 2021
Nouvelle charte graphique
Opération notoriété de la marque au salon Villepinte Industrie 2016 : dépôt de 4000
exemplaires de la revue
- Sites MAG et WEB TV
forte croissance avec 256 interviews en 2015
partenariat envisagé de AM multimédia et Télif signé le 15/12/2015 en attente du
démarrage de la chaîne
projet de documentaire de 56 mn sur « Les enfants du Duc ».
 Plateau TV et prestations avec des interventions payantes
INSA de Strasbourg cliente du plateau
 Recrutement d'un responsable de COM et d'une stagiaire pour développer les
réseaux sociaux.
Fondation F Compagnon en l'absence de R Stanchina
Les actions prioritaires 2016 6 2017 sont les suivantes :
 apporter un soutien aux élèves
 développer l'initiation des scolaires aux sciences et à la technologie
 financer des investissements pour les laboratoires de recherche
 développer l'entreprenariat
Ressources 3,3 M€ dont 508 k€ de legs
Bourse Marchetta de 75000 € répartie dans 9 lycées
Bourse pour les classes de prépas : 36000 €
Bourse enseignement supérieur : 15 pour l'ENSAM montant de 70000 €, 2 bourses
doctorants de 120000 €, 1 bourse Caltech Safran de 50000 €.
Aide pour les résidences : Angers 887000 €, prévision pour rénovation de celle de Bordeaux :
1M€
Initiation à la science et à la technologie à Liancourt : 1170 élèves accueillis
Aide au développement de la technologie
Bordeaux RTS Saint Exupéry 130 k€,
Paris et Cluny Fab Lab 25 k€.
bourse d'expertise pour les professeurs 30 k€

Participation à 34 projets de l'ENSAM
Développement de Liancourt : 1673 visiteurs au musée.
Il est recommandé aux promos de visiter Liancourt et Compiègne.
Remise des prix suite à ces présentations
Le Coq Hoyos est remis au groupe de Bouche du Rhône Marseille pour son implication dans
l'action Emploi-Carrières
La coupe Gouin pour l'entraide et la solidarité est remise au groupe de Côtes d'Or Dijon
La coupe de la communication est attribuée aux groupes Maine et Loire et Loire Atlantique
pour l'organisation du congrès d'Angers.
Les Trophées de la fidélisation sont remis aux groupes suivants :
Limoges pour les groupes inférieurs à 100 membres
Bayonne pour 100 à 299
Palaiseau pour 300 et plus
Ces groupes ont le meilleur pourcentage d'adhérents dans leur catégorie
AG de la Soce
Dans ce rapport je ne mentionne que les éléments complémentaires à la réunion du matin
Un hommage est rendu aux 160 camarades décédés
Le président Paccard informe ensuite les participants de la situation de la Soce et de l'Ecole
Approbation de l'AG du 15/10/2015
Le rapport moral évoque entre autres la préservation et le développement des valeurs, le
travail pour l'excellence et le développement de la marque, la nouvelle identité visuelle, la
révision des statuts et du règlement intérieur, les rencontres industrie et enseignants, la
participation à 270 forums, les 100 manifestations des groupes professionnels, les réunions
du cercle La Rochefoucauld, le Clénam, les business angel's.
Le rapport financier fait apparaître des comptes en bonne santé et le FCP poursuit sa lancée
(fonds communs de placement).
Les formalités pour passer sous égide pour les groupes et les promos contacter
www.arts-et-metiers.asso.fr et Claude Mathis Ch 68
Présentation du budget 2016 qui fait mention de 2 postes particuliers
Location de fichiers pour 182 k€ (nouvelle recette envisagée)
Résultat financier positif de 951 k€
Les effectifs comprennent :
 sociétaires
 membres associés
 membres juniors
 autres filières
 Total
ainsi se termine cette AG

27820
1707
3350
139
33016

R Brouillet

Cl 52

